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 Prague, Theresienstadt  

& Flossenbürg

27 au 30
septembre 2018

Un voyage d’étude accompagné par  
les Territoires de la Mémoire asbl, 
centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté.

  

 

VOYAGE POUR  
LA MÉMOIRE
Voyage annuel 2018



Prague, Theresienstadt & Flossenbürg

D écouvrez Prague et ses alentours lors d’un voyage accompagné par les Terri-

toires de la Mémoire. Vous aborderez la Shoah par la visite du quartier Josefa 

et la visite du camp de concentration de Theresienstadt, présenté alors par 

les Nazis comme une colonie modèle pour les Juifs déportés. Prolongez votre 

réflexion autour du système concentrationnaire en découvrant le camp de Flos-

senbürg en Allemagne. Et souvenez-vous de l’opération « Anthropoid », cet atten-

tat contre « le boucher » Reinhard Heydrich, la fuite des résistants dans la ville, leur 

refuge dans la crypte de l’église Ste Cyrille et Methode et les représailles des Nazis 

contre les villages de Lidice et Lezaky. 

PROGRAMME
jeudi 27 septembre :

• 7h00 : Rdv aéroport de Zaventem  

(sous les panneaux des départs).

• 10h40 : arrivée à l’aéroport.  

Car à disposition pour le transfert.

• Repas de midi libre.

• Visite guidée de la synagogue dans le quartier 

Josefa.

• Visite de la crypte de l’église Ste Cyrile et Methode.

• Car à disposition pour les transferts entre la 

synagogue, la crypte et l’hôtel.

• Installation à l’hôtel et repas du soir libre.

 

vendredi 28 septembre :

• Petit déjeuner et départ vers Theresienstadt.

• 10h00-12h00 : visite guidée de la petite forteresse 

de Theresienstadt (ancien camp).

• Repas de midi inclut sous forme de lunch packet.

• Visite du musée du Ghetto.

• Visite de Lidice incluant l’entrée au musée.

• Retour à l’hôtel et repas du soir libre.

samedi 29 septembre :

• Petit déjeuner.

• Car à disposition pour la journée.

• Visite du camp de Flossenbürg  

et de son musée.

• Film en français.

• Lunch packet à prendre sur place (inclus).

• Retour à l’hôtel et repas du soir libre.

Dimanche 30 septembre :

• Petit déjeuner.

• Journée libre.

• 15h30 : Transfert vers l’aéroport.

• 16h40 : Check in et vol retour.

 

27 au 30 septembre 2018

Les Territoires de la Mémoire 

accompagnent des groupes sur 

les lieux où la barbarie nazie s’est 

exprimée. 

L’association propose un 

encadrement thématique 

et pédagogique lors des 

journées et des voyages pour la 

Mémoire. Cette approche vise 

la construction d’une société 

démocratique et solidaire en 

s’appuyant sur l’Histoire. 

Afin d’ouvrir cette expérience 

au plus grand nombre, elle 

accompagne chaque année 

un voyage d’étude ouvert 

aux particuliers.

Villa de Wannsee

Information :  

Cédric Boonen - 04 250 99 41 

voyages@territoires-memoire.be 
 

Réservation 
via l’agence Del-Tour
 
Samantha Zennaro

s.zennaro@del-tour.com

Prix  

683  € par personne sur base 

d’une chambre double (inter-

vention financière des Territoires de la 

Mémoire déduite) 

+ 130 € de supplément  

pour une chambre single 

+ 20 € de supplément pour  

l’assurance complète

Logement : 
Hôtel MOTEL ONE 3*sup.  

en plein centre historique 

de PRAGUE 1,  

à 5 min. à pied de la Tour 

Poudrière et de la Maison 

Municipale.

Transport : 
Vol SN BRUSSELS AIRLINES

Aller : 27 sept. 2018  

9h10-10h40

Retour : 30 sept. 2018 18h40-

20h05

Déplacements sur place en 

autocar 3* full option de 

49 places. 

Lic A1550

Pour la destination choisie, les belges doivent se 

munir de leur carte d'identité nationale en cours de 

validité. Autres nationalités: s'adresser aux instances 

compétentes. Les cartes de séjour ne sont pas 

considérées comme un titre de transport valable. 


